VEILLE JURIDIQUE BOUCHES DU RHONE
DECEMBRE 2015
NE PAS OUBLIER LES DELAIS DE RECOURS

 En principe, le délai de recours contre un acte administratif est de 2 mois à compter de la
publication ou de la notification de l’acte (Article R.421-1 du code de justice administrative).
 Par dérogation, le délai de recours des tiers pour les autorisations délivrées au titre de la loi sur
l'eau (installations, ouvrages, travaux, activités - IOTA) ou au titre de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) est de 1 an (article R.514-3-1du
code de l’environnement).
 Le délai de communication d'un acte administratif relatif à l'environnement est de 1 mois à
compter de la date de réception de votre courrier (article R.124-1 du code de l’environnement) sauf
exceptions mentionnées à l'article L.124-4 du code de l’environnement.
ATTENTION: La prorogation du délai de recours, suite à un recours gracieux, ne s’applique pas au
contentieux des ICPE et IOTA.
AIDE A LA LECTURE

 Cette veille juridique est un extrait de la veille juridique régionale mensuelle réalisée par FNE
PACA. Cet extrait reprend la veille de la région, du département des Bouches du Rhône, et la veille
nationale.
 Chaque partie est organisée en thématiques environnementales.
 Chaque acte réglementaire est introduit par la date de publication du recueil d’acte administratif
(RAA) dans lequel vous pourrez le trouver.
 Enfin, l’abréviation « AP » signifie arrêté préfectoral, et l’abréviation « VTM » Véhicule Terrestre à
Moteur
ATTENTION : en raison de dysfonctionnements sur les sites internet des préfectures et de la DREAL,
certains liens ne fonctionnent pas. Nous vous invitons dans ces cas-là à vous rendre directement sur
les sites internet concernés (RAA – Recueil des actes administratifs – des préfectures ou site de la
DREAL PACA) si vous souhaitez consulter un arrêté (dont les références sont mentionnées en tout
état de cause dans la présente veille).

Bonne lecture !
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PACA
AIR


RAA n°R93-2015-012 du 04/12/2015

R93-2015-11-30-001 - Arrêté inter-préfectoral du 30/11/2015 relatif à la pollution de l'air ambiant


RAA n° 13-2015-032 du 08/12/2015

13-2015-12-03-006 - Arrêté prononçant la dénomination de la commune de Saint-Rémy-de-Provence
en qualité de commune touristique
13-2015-12-03-005 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée en faveur de la demande de permis de
construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la société Coopérative Agricole
Provence Languedoc pour son projet situé à Aix-en-Provence

RISQUES/ICPE


RAA n° 13-2015-37 du 15/12/2015

13-2015-12-11-008 - Arrêté portant mise en demeure de la commune de Carry-le-Rouet de régulariser
la situation administrative des travaux de réalisation d'une digue en enrochement plage de La-Tuillière


RAA n° 13-2015-040 du 30/12/2015

13-2015-12-28-013 - Concession d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime pour des
canalisations de transfert de rejets à la mer des effluents de l'usine d'alumine de Gardanne au profit
d’Aluminium Pechiney

BOUCHE DU RHONE
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/URBANISME


RAA n°13-2015-030 du 04/12/2015

13-2015-12-02-006 – Avis sur le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale de
la commission départementale d’aménagement commercial redu lors de sa séance du 26 novembre
2015 déposé par la SAS SODIPLAN pour un projet situé sur la commune des Pennes Mirabeau
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RAA n°13-2015-031 du 05/12/2015

13-2015-12-03-006 - Arrêté prononçant la dénomination de la commune de Saint-Rémy-de-Provence
en qualité de commune touristique
13-2015-12-03-005 - Attestation d'avis favorable tacite délivrée en faveur de la demande de permis de
construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la société Coopérative Agricole
Provence Languedoc pour son projet situé à Aix-en-Provence.

EAU


RAA n°13-2015-030 du 04/12/2015

13-2015-12-03-003 - Arrêté modifiant l'arrêté du 29 mars 2013 modifié portant nomination des
membres de la Commission Consultative de l'Environnement de l'Aérodrome d'Aix-les-Milles


RAA n°13-2015-037 du 15/12/2015

13-2015-12-11-008 - AP portant mise en demeure de la commune de Carry-le-Rouet de régulariser la
situation administrative des travaux de réalisation d'une digue en enrochement plage de La-Tuillière


RAA n° 13-2015-040 du 30/12/2015

13-2015-12-28-013 - Concession d’utilisation des dépendances du Domaine Public Maritime pour des
canalisations de transfert de rejets à la mer des effluents de l'usine d'alumine de Gardanne au profit
d’Aluminium Pechiney

AGRICULTURE


RAA n°13-2015-031 du 05/12/2015

13-2015-12-03-004 - Arrêté fixant les règles départementales relatives au fauchage et au broyage des
terres en jachère des Bouches-du-Rhône et relatif aux zones de protection de semences

FAUNE


RAA n°13-2015-030 du 04/12/2015

13-2015-12-02-004 - Arrêté portant autorisation d'utilisation de sources lumineuses pour le comptage
et le suivi nocturne de la faune sauvage pour l'année 2016 sur le territoire de la Réserve Naturelle des
Coussouls de Crau, de la Réserve Régionale de la Poitevine-Regarde-Venir, et du Domaine de Cossure
dans le département des Bouches-du-Rhône.

FORET


RAA n°13-2015-030 du 04/12/2015

13-2015-11-27-007 - Modification du parcellaire cadastral composant la forêt communale relevant du
régime forestier de Rognes, sise sur le territoire communal de Rognes
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13-2015-11-27-008 - Modification du parcellaire cadastral composant la forêt communale relevant du
régime forestier de Saint-Victoret, sise sur le territoire communal de Saint-Victoret


RAA n° 13-2015-033 du 09/12/2015

13-2015-12-02-011 - Arrêté relatif à la création, la composition et le fonctionnement de la Commission
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

RISQUES


RAA n° 13-2015-033 du 09/12/2015

13-2015-12-08-001 - AP portant prorogation du délai d'approbation du Plan de Prévention des Risques
Incendie de Forêt de Roquevaire


RAA n° 13-2015-040 du 30/12/2015

13-2015-12-17-015 – AP définissant la campagne de lutte de contrôle de la nuisance liée aux
moustiques dans le département des Bouches-du-Rhône pour l’année 2016

VEILLE NATIONALE
AGRICULTURE
Décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission : Décision d'exécution de la Commission du 4
décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement
modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de
celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

BIODIVERSITE
Décret du 4 décembre 2015(2015-1584) : Décret n° 2015-1584 du 4 décembre 2015 relatif aux
modalités de passation des actes, contrats et conventions d'occupation ou d'utilisation des bois et
forêts de l'Etat gérés par l'Office national des forêts

Note du 25 novembre 2015 : Note du 25 novembre 2015 relative à la date d’entrée en vigueur de la
première interdiction de capture des oiseaux dans le milieu naturel pour les espèces d’oiseaux
protégées en application de l’arrêté du 29 octobre 2009

ESPACES PROTEGES
Arrêté du 24 novembre 2015 : Arrêté du 24 novembre 2015 portant désignation du site Natura 2000
(DEVL1515323A) baie de la Ciotat (zone spéciale de conservation)

Veille juridique Bouches-du-Rhône – décembre 2015 - 4

Arrêté du 24 novembre 2015 : Arrêté du 24 novembre 2015 portant désignation du site Natura 2000
(DEVL1515421A)côte bleue marine (zone de conservation spéciale)

RISQUES
Loi du 02/12/2015 : Loi du 02/12/2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union
européenne dans le domaine de la prévention des risques
Décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 : Décret du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le
régime des installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à la prévention des
risques
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